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• 172 pages
• 2.690 Français ayant fréquenté les aires 

de services sur autoroutes interrogés



Présentation

Aujourd’hui, les attentes des voyageurs (BtoB ou BtoC) vis-à-vis des aires de services sur 
autoroute évoluent significativement. Face aux nombreux enjeux de modernisation, d’adap-
tation aux modes de consommation actuels, de recherche de nouvelles sources de rentabili-
sation des aires mais aussi d’adaptation aux changements en cours ou à venir dans le monde 
automobile (usage et type de véhicules) et les déplacements pendulaires ou professionnels, il 
est nécessaire de réinventer l’expérience client. Les aires de services sont également de plus 
en plus questionnées sur leur inscription territoriale, leur connexion avec la ville et le poten-
tiel qu’elles représentent en matière de développement économique local. Véritables lieux 
de vie, aires multiservices et commerciales ou hub économique local, les aires de services sur 
autoroute prendront demain un visage nouveau.
L’étude « Les aires de services sur autoroute » (1ère Edition) vise à aider les différents opéra-
teurs du marché (sociétés d’autoroute, exploitants d’aires de services, pétroliers, enseignes, 
restauration de voyage, investisseurs,…) à anticiper, innover, améliorer, travailler en priorité  
sur les attentes clés, faciliter la rédaction ou les réponses aux cahiers des charges / appels 
d’offres, imaginer les meilleures combinaisons (de marques) et orienter les partenariats stra-
tégiques avec les concepts et enseignes les plus porteurs. 

Echantillon

2.690 Français ayant fréquenté les aires 
de services sur autoroutes au cours des 
12 derniers mois ont été interrogés par Inter-
net entre le 20 novembre et le 9 décembre 2019.
Pour obtenir cet échantillon, 4.005 Français âgés 
de 18 à 75 ans ont été interrogés. Cette base de 
sondage était parfaitement représentative de la 
population française en termes de sexe, d’âge, 
de catégorie socio-professionnelle, de localisa-
tion (régions UDA, degré d’urbanisation) et de 
composition du foyer.

Les répondants à l’étude sont tous membres de notre communauté de 60.000 panélistes : 
http://www.panelia.fr (propriété ARCANE Research).



57 enseignes évaluées

Sociétés d’autoroute :
1. ADELAC
2. ALICORNE
3. A’LIENOR
4. APRR
5. AREA
6. ATLANDES
7. ATMB
8. SANEF
9. SAPN
10. VIADUC DE MILLAU (CEVM)
11. VINCI AUTOROUTES
   
Stations services :
1. AVIA
2. BP
3. CARREFOUR
4. E. LECLERC STATION
5. ENI
6. ESSO
7. SHELL
8. TOTAL

Restauration :
1. AUTOGRILL
2. BISTROT
3. BONNE JOURNEE
4. BRIOCHE DOREE
5. BUFFALO GRILL
6. BURGER KING
7. CAMPANILE
8. COLOMBUS

9. COURTEPAILLE
10. DOMINO’S PIZZA
11. FLUNCH
12. KFC
13. L’ARCHE CAFETERIA
14. L’ARCHE RESTAURANT
15. LA CROISSANTERIE
16. LEO
17. LES COMPTOIRS CASINO
18. MAC DONALD’S
19. MARIE BLACHERE
20. PAUL
21. PIZZA DEL ARTE
22. QUICK
23. STARBUCKS
24. SUBWAY

Boutiques des enseignes :
1. 8 à Huit (EXPRESS)
2. AVIA
3. BP
4. CARREFOUR (EXPRESS)
5. CASINO (EXPRESS)
6. CASINO SHOP
7. E. LECLERC
8. ENI
9. ESSO
10. FRANPRIX
11. LE MARKET
12. SHELL
13. TOTAL
14. VIVAL

21 services et 164 dimensions évalués

21 services évalués

37 dimensions pour la satisfaction
• 9 dimensions pour la restauration
• 7 dimensions pour la boutique
• 6 dimensions pour la station service
• 11 dimensions pour les espaces extérieurs
• 4 dimensions pour les toilettes-sanitaires

127 dimensions pour les attentes 
• 16 dimensions pour la station service
• 11 dimensions pour les toilettes-sanitaires
• 12 dimensions pour les espaces détente
• 10 dimensions pour la circulkation, les 

parkings et la sécurité

• 25 dimensions pour l’espace restauration
• 12 dimensions pour l’espace boutique
• 12 dimensions pour les autres services 

proposés aux clients
• 3 dimensions pour les services proposés 

aux professionnels
• 4 dimensions pour les services de proxi-

mité 
• 20 dimensions pour l’éco responsabilité 



Synthèse de l’étude

1. Identification, profil et parcours des clients d’aires de services sur 
autoroutes
1.1. Identification et profil

1.1.1. Identification des Français ayant emprunté des autoroutes au cours des 12 derniers 
mois

1.1.2. Identification des Français ayant fréquenté des aires de services sur autoroutes au 
cours des 12 derniers mois

1.1.3. Motivations d’emprunt des autoroutes françaises
1.1.4. Cartes et abonnements possédés

• Au global
• Selon le type d’usager de l’autoroute

1.1.5. Sociétés d’autoroutes en charge des aires de services fréquentées
• Au global
• Selon le type d’usager de l’autoroute

1.1.6. Enseignes de restauration fréquentées
• Au global
• Selon le type d’usager de l’autoroute

1.1.7. Boutiques fréquentées
• Au global
• Selon le type d’usager de l’autoroute

1.1.8. Stations services fréquentées
• Au global
• Selon le type d’usager de l’autoroute

1.1.9. Applications utilisées pour rechercher des aires de services sur autoroutes
• Au global
• Selon le type d’usager de l’autoroute

1.1.10. Suivi de comptes d’aires d’autoroutes sur les réseaux sociaux au global et selon le 
type d’usager de l’autoroute

Sommaire de l'étude

Afin de connaître précisément l’ensemble des questions, items ou dimensions évaluées, n’hési-
tez pas à nous demander le questionnaire.



1.2. Zoom sur les déplacements personnels sur autoroutes
1.2.1. Nombre de déplacements personnels sur autoroute au cours des 12 derniers mois 

et périodes de fréquentation
1.2.2. Fréquence d’arrêt sur les aires d’autoroute
1.2.3. Motifs d’arrêt sur la dernière aire d’autoroute fréquentée
1.2.4. Services utilisés lors de l’arrêt sur la dernière aire d’autoroute fréquentée
1.2.5. Détail des services utilisés lors de l’arrêt sur la dernière aire d’autoroute fréquen-

tée et budget dépensé

1.3. Zoom sur les déplacements professionnels sur autoroutes
1.3.1. Nombre de déplacements professionnels sur autoroute au cours des 12 derniers 

mois et périodes de fréquentation
1.3.2. Fréquence d’arrêt sur les aires d’autoroute
1.3.3. Motifs d’arrêt sur la dernière aire d’autoroute fréquentée
1.3.4. Services utilisés lors de l’arrêt sur la dernière aire d’autoroute fréquentée
1.3.5. Détail des services utilisés lors de l’arrêt sur la dernière aire d’autoroute fréquen-

tée et budget dépensé

2. Satisfaction des clients concernant les aires de services
2.1. Satisfaction globale des aires d’autoroutes fréquentées au cours des 12 

derniers mois
2.1.1. Au global
2.1.2. Selon le type d’usager

2.2. Satisfaction détaillée
2.2.1. Concernant la restauration

• Au global
• Selon le type d’usager

2.2.2. Concernant les boutiques
• Au global
• Selon le type d’usager

2.2.3. Concernant l’espace détente
2.2.4. Concernant les stations-service 

• Au global
• Selon le type d’usager 

2.2.5. Concernant les espaces extérieurs
• Au global
• Selon le type d’usager 

2.2.6. Concernant les toilettes - sanitaires
• Au global
• Selon le type d’usager



3. Aspirations des clients concernant les aires de services sur autoroutes
3.1. Incitations à fréquenter davantage les aires de services

3.1.1. Au global
3.1.2. Selon le type d’usager 

3.2. Attentes des clients concernant les aires de services
3.2.1. Attentes concernant l’espace station service

• Au global
• Selon le type d’usager

3.2.2. Attentes concernant l’espace sanitaires
• Au global
• Selon le type d’usager

3.2.3. Attentes concernant l’espace détente (intérieur & extérieur)
• Au global
• Selon le type d’usager

3.2.4. Attentes concernant les parkings et la sécurité
• Au global
• Selon le type d’usager

3.2.5. Types de restaurations souhaités
• Au global
• Selon le type d’usager
• Selon le type d’usager – détail sandwicherie et restauration rapide
• Selon le type d’usager – détail service à table
• Selon le type d’usager – détail distributeurs automatiques

3.2.6. Attentes concernant l’espace restauration
• Au global
• Selon le type d’usager

3.2.7. Attentes concernant l’offre alimentaire des boutiques
• Au global
• Selon le type d’usager

3.2.8. Attentes concernant les services proposés
• Au global
• Selon le type d’usager

3.2.9. Attentes concernant les services proposés aux professionnels 
• Au global
• Selon le type d’usager

3.2.10. Attentes concernant les services de proximité proposés
• Au global
• Selon le type d’usager

3.2.11. Attentes concernant l’éco-responsabilité
• Au global
• Selon le type d’usager



Annexes
Profil des Français fréquentant les aires de services sur autoroutes

• Sexe et âge au global et selon le type d’usager
• CSP au global et selon le type d’usager
• Revenus du foyer au global et selon le type d’usager
• Composition du foyer au global et selon le type d’usager
• Régions et type de commune au global et selon le type d’usager
• Nombre de véhicules au sein du foyer au global et selon le type d’usager
• Types de motorisation des véhicules au sein du foyer au global et selon le type d’usa-

ger
• Nombre de km parcourus et répartition des déplacements au global et selon le type 

d’usager de l’autoroute
• Motivations d’emprunt des autoroutes françaises selon le type d’usager de l’autoroute

Zoom sur les déplacements personnels ou professionnels sur autoroutes
• Autoroutes empruntées lors des déplacements personnels au cours des 12 derniers 

mois
• Nombre de passagers dans le véhicule lors de l’arrêt sur la dernière aire d’autoroute 

fréquentée
• Autoroutes empruntées lors des déplacements professionnels au cours des 12 derniers 

mois
• Nombre de passagers dans le véhicule lors de l’arrêt sur la dernière aire d’autoroute 

fréquentée

Satisfaction globale et détaillée selon les sociétés d’autoroutes ou enseignes 
fréquentées

• Satisfaction globale des aires d’autoroutes fréquentées au cours des 12 derniers mois 
selon les sociétés d’autoroutes ou enseignes fréquentées

• Satisfaction détaillée concernant la restauration selon les sociétés d’autoroutes
• Satisfaction détaillée concernant la restauration selon les enseignes
• Satisfaction détaillée concernant les boutiques selon les sociétés d’autoroutes
• Satisfaction détaillée concernant les boutiques selon les enseignes
• Satisfaction détaillée concernant l’espace détente selon le type d’usager et la société 

d’autoroute
• Satisfaction détaillée concernant les stations-service selon les sociétés d’autoroutes
• Satisfaction détaillée concernant les stations-service selon les enseignes
• Satisfaction détaillée concernant les espaces extérieurs selon les sociétés d’autoroutes
• Satisfaction détaillée concernant les sanitaires selon les sociétés d’autoroutes

Incitations à fréquenter davantage les aires de services selon les sociétés d’au-
toroutes fréquentées et le profil sociodémographique

• Incitations à fréquenter davantage les aires d’autoroutes selon les sociétés d’auto-
routes

• Incitations à fréquenter davantage les aires d’autoroutes selon le profil socio-démo-
graphique



Attentes des clients concernant les aires de services selon les sociétés d’auto-
routes ou enseignes fréquentées

• Attentes concernant l’espace station service selon les sociétés d’autoroutes
• Attentes concernant l’espace station service selon les enseignes
• Attentes concernant l’espace sanitaires selon les sociétés d’autoroutes
• Attentes concernant l’espace détente (intérieur & extérieur) selon les sociétés d’auto-

routes
• Attentes concernant les parkings et la sécurité selon les sociétés d’autoroutes
• Types de restaurations souhaités selon les sociétés d’autoroutes
• Types de restaurations souhaités selon les sociétés d’autoroutes – détail sandwicherie 

et restauration rapide
• Types de restaurations souhaités selon les sociétés d’autoroutes – détail service à 

table
• Types de restaurations souhaités selon les sociétés d’autoroutes – détail distributeurs 

automatiques
• Attentes concernant l’espace restauration selon les sociétés d’autoroutes
• Attentes concernant l’espace restauration selon les enseignes
• Produits souhaités dans les boutiques selon les sociétés d’autoroutes
• Produits souhaités dans les boutiques selon les enseignes
• Attentes concernant l’offre alimentaire des boutiques selon les sociétés d’autoroutes
• Attentes concernant l’offre alimentaire des boutiques selon les enseignes
• Attentes concernant les services proposés selon les sociétés d’autoroutes
• Attentes concernant les services proposés aux professionnels selon les sociétés d’au-

toroutes
• Attentes concernant les services de proximité proposés selon les sociétés d’autoroutes
• Attentes concernant l’éco-responsabilité selon les sociétés d’autoroutes



Livrables

Un rapport synthétique, quantifié, prêt 
pour vos présentations
• Un rapport synthétique : l’information essen-

tielle est hiérarchisée.

• Un rapport chiffré et précis : l’information est 
systématiquement quantifiée.

• Un rapport directement exploitable pour vos 
présentations : format Power Point.

• Au moins une phrase d’analyse par slide.

Accompagnement personnalisé :
Une fois les livrables restitués, notre équipe est 
disponible et cela sans aucune limite de temps 
pour faire les traitements complémentaires et 
apporter toutes les précisions que vous estime-
riez utiles (présentation orale en option).
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arcane  research

Expert en montage d’études multi-
clients et en études ad-hoc basées sur 
la réinterrogation de cibles.

Notre offre multi-clients répond à 3 principes :
- Proposer des études thématiques sur des mar-

chés connus et maîtrisés,
- Mutualiser les coûts (terrain partagé)
- Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et 

plus qualitative que les études en souscription 
traditionnelles

La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée 
depuis 1993 :

- Une équipe impliquée et compétente sur les do-
maines.

- Plus de 30 observatoires réalisés chaque année.
- Une relation durable et de confiance avec les ac-

teurs les plus significatifs des marchés étudiés.

www.arcane-research.com

arcane research est un institut d’études indépendant 
spécialisé depuis 1993 dans les études quantitatives. 

ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com


